République française
Département de l’Hérault

Commune

de Rosis

Séance du 1er juin 2015
Membres présents: M.M. Jacques MENDES - Daniel BOURDON - Sébastien ALLIES – Moïse
ROQUES - Germain
MAUREL.

FARENQ - Mlle Nathalie MENDES - Stéphane SAUTEREL - Mme Anne

Membre(s) absent(s) excusé(s) : M.M. René MAGNALDI (Pouvoir à Daniel BOURDON) – Mme
Magali CAZALS (Pouvoir à Jacques MENDES) - Mme Arlette ARAGON (Pouvoir à Germain
FARENQ)

Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES
ORDRE DU JOUR

CCHML-Intervention du Pdt de la CCMHL sur le projet de redevance incitative
1. Approbation du PV de séance du conseil Municipal du 4 mai 2015.
2. Foret des écrivains combattants –7ème Salon du livre de la Fraternité
3. Demande de Fonds de concours –Electrification Maison communale de Compeyre
4. ERDF – Renforcement de ligne de Compeyre.
5. Douch – Travaux de réparation de la fuite d’eau sur le réseau AEP
6. La Poste – Fermeture exceptionnelle du bureau de poste de St Gervais
7. Total Festum – Soirée théâtrale à Andabre
8. Préparation matinée inaugurations DOUCH
9. Caisse épargne LR – Renouvellement partiel ligne de Crédit
10. Andabre – Location d’une parcelle de terrain
11. Attribution frais de déplacements et de séjours aux membres du Conseil
12. Révision du prix de location de la salle polyvalente d’Andabre.

Flashez ce Q R code et accédez directement au site internet de la commune de ROSIS

LE MOULIN DE LAFAGE
Lauréat de deux prix nationaux en 2014
Le 1er prix National de l’AMOPA (Prix décerné par
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques au LEP de Bédarieux.
Le 1er prix du Concours « Nos moulins ont de l’Avenir »
décerné par la fondation du patrimoine, la FMDF
(Fédération des Moulins de France et la Fédération
française des associations de sauvegarde des moulins)
à la commune de Rosis).

TABLEAU DE BORD DU SITE INTERNET
http://www.rosis-languedoc.fr
Fréquentation du site - pour l’année 2014 =

88 069 visites/an

Janvier2015 = 11 744 visites
Février 2015 = 10 149 visites
Mars 2015
= 11 476 visites
Avril 2015 = 9 769 visites
Mai 2015
= 10 548 visites 53 686 /an

La Maison du Mouflon et du Caroux à Douch est ouverte
d’Avril à fin Septembre Tous les jours
de 14h à 18h00, sauf le mardi et le jeudi.
Nombre de visites enregistrées en MAI 2015 = 1 060 visites

TRAITEMENT DES DECHET ET PROJET DE REDEVANCE INCITATIVE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la visite du Pdt de la
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc et des techniciens en
charge de ce dossier, qui viennent évoquer le projet de redevance incitative qu’il est
envisagé de mettre en place sur notre communauté.
Avis des membres du Conseil : Les membres du Conseil ont écouté le Président de la
Communauté et examiné les tenants et les aboutissants du projet de redevance incitative qu’il souhaite
mettre en place.
Bien qu’ils ne soient pas opposés à cette mise en place, quelques réticences ont été évoquées,
notamment le coût actuel de la redevance. Certains souhaiteraient un mode de collecte moins chère et
plus facilement utilisable que ce qui est proposé.
Il ressort de la réflexion, qu’en majorité, les Conseillers ne sont pas opposés à la mise en place de cet
équipement, dont ils reprochent, cependant, l’éloignement des habitations. Une réflexion à l’échelle de
la commune sera engagée pour déterminer de façon précise l’emplacement des points de collecte.
En ce qui concerne Compeyre, Cours et la Palisse, la majorité estime qu’on devrait conserver le mode
de collecte actuel, assuré par la Communauté de communes « Grand Orb ».
1 - APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2015
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le Compte Rendu de la séance
du dernier Conseil Municipal du 4 mai 2015.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont d’éventuelles observations à formuler.
Avis du Conseil :

Le Conseil unanime adopte le Compte Rendu de la séance du dernier Conseil
Municipal du 4 mai 2015.

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

2 - FORET DES ECRIVAINS COMBATTANTS -7EME SALON DU LIVRE DE LA FRATERNITE
MONSIEUR le Maire informe les membres du Conseil que la commune de Combes et celle de Rosis viennent
d’être sollicitées par l'association RIQUET 3000 qui envisage d'organiser dans la forêt des écrivains combattants son
7ième salon du livre de la fraternité qui se déroulera autour de la croix de guerre le samedi 1er août 2015 à partir de 10
h.
Il propose donc que nous participions à cette cérémonie qui se déroulera dans la Forêt des écrivains
combattant et que nous aidions cette association par la fourniture de matériel (chapiteaux, tables, chaises…)
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur cette manifestation à caractère culturel.
Avis du Conseil :

le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire.

Nombre de voix:

Pour : 11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

3 - CCMHL –DEMANDE FONDS DE CONCOURS SALLE COMMUNALE DE COMPEYRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la 1ére tranche de travaux concernant l’installation et la
pose du plancher de la Maison Communale de Compeyre est terminée.
Il indique cependant, que des travaux de confortement de deux poutres de la toiture seront nécessaires avant de
procéder à l’isolation et à la pose du Placoplatre.
Il précise toutefois que lors de l’élaboration du précédent dossier nous n’avions pas programmé l’électrification de
cet établissement et que désormais, il y a lieu de. L’envisager.
Le devis des travaux d’électrification de cette maison communale proposé par la SARL .ABP s’élève à 4 367€ 00
HT soit 5 240€ 40 TTC.
Il demande aux membres du Conseil d’examiner le devis de la Ste ABP de Villemagne, et de bien vouloir
l’’autoriser à solliciter l’attribution de « fonds de concours » de la Communauté de Communes de la Montagne du Haut
Languedoc pour nous aider à financer ce dossier à parts égales à hauteur 2 183€ 00. La TVA d’un montant de 873€ 40
s’ajoutera à la part communale.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir délibérer.

Le Conseil adopte le devis proposé et autorise le Maire à solliciter l’attribution de
fonds de concours pour financer cette opération d’électrification.
Avis du Conseil :

Nombre de voix:

Pour : 11

contre : /

4 - COMPEYRE –

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LIGNE ERDF

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les travaux de renforcement de la ligne électrique qui
dessert les habitants du haut de Compeyre qui subissaient depuis longtemps, notamment en bout de ligne, des baisses de
tension qui endommageaient les équipements électriques viennent d’être réalisés.
Il précise qu’Ils ont été effectués par l’entreprise Travesset et financés par notre Communauté de Communes de
la Montagne du Haut Languedoc, maitre d’ouvrage de ce dossier.
Il indique qu’après que les contrôles d’usages ont été effectués, le renforcement de cette ligne est opérationnel
er
depuis le 1 juin 2015.
Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information, en espérant qu’elle donne satisfaction aux usagers concernés.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

5 - DOUCH – TRAVAUX DE REPARATION D’UNE FUITE D’EAU SUR LE RESEAU AEP
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil des travaux de recherche et réparation d’une importante
fuite d’eau qui a affecté lors du grand pont de « l’ascension » le hameau de Douch, privant d’eau potable les habitations des
résidents et les gîtes communaux qui été complets.
Il indique que les travaux ont été effectués avec beaucoup de difficultés, compte-tenu du fait que les entreprises
faisaient le Pont de l’Ascension.

Il tient à remercier tout particulièrement l’employé communal, qui s’est impliqué sans compter, sous la pluie, pour
trouver et réparer cette fuite dont le tuyau traversait la route. Merci au Directeur de l’ESAT DE Plaisance, qui a accepté de
nous dépanner avec sa pelle mécanique, ainsi que le conducteur Roxan Granier qui a généreusement accepté de la piloter
alors qu’il était en congé.
Merci à tous ceux, conseillers et bénévoles, qui ont participé à ces travaux, au Syndicat d’adduction d’eau de la
vallée de la mare pour son implication et pour le prêt de matériel de réparation.
Il indique qu’il a sollicité l’Agence départementale afin qu’il répare la tranchée en enrobé.
Avis du Conseil :
Nombre de voix:

6 -

Le Conseil prend acte de l’information.
Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU BUREAU DE POSTE DE ST GERVAIS SUR MARE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du courrier que vient de lui adresser le conseiller
départemental du canton de Clermont l’Hérault, maire de st Gervais, qui nous informe de la lettre du Directeur du réseau « la
Poste et de la banque postale », concernant la fermeture exceptionnelle du bureau de poste de St Gervais sur Mare.
Il précise que ce courrier nous indique que le bureau sera fermé du 17 au 29 aout 2015 et invite les clients à
retrouver leurs services habituels au bureau de poste la plus proche (Hérépian) ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h00
et de 13h30 à16h15. Le bureau de st Gervais sera rouvert au public le 31 août 2015 aux horaires habituels.
Il indique que ce type de décision est inadmissible et difficilement acceptable et qu’‘il y a lieu de le faire savoir à
tous, pour témoigner de notre mécontentement.
Il propose aux membres du conseil de bien vouloir s’exprimer sur cette fermeture du bureau de poste de saint
Gervais et de faire part de notre mécontentement en prenant une délibération de réprobation.

Le Conseil unanime réprouve ce type de décision prise par la direction de la ¨Poste » et
demande au Maire, de bien vouloir le faire savoir aux intéressés.

Avis du Conseil :

Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

7 - TOTAL FESTUM 2015 – SOIREE THEATRALE AVEC LA COMPAGNIE « LA SOURCE »
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la région Languedoc Roussillon qui encourage la
promotion des cultures occitanes et catalanes dans le cadre de Total festum, organise durant tout le mois de juin , en
partenariat avec le foyer rural et la Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc un festival régional sur
l’ensemble des communes de notre communauté de communes.
Il précise que notre commune débute ce festival le vendredi 5 juin 2015 à 21h00 en présentant une pièce de
théâtre de la compagnie « la source » de saint Pons, intitulée « le café des légendes » qui présente les personnages typiques
du bistro alternent humour, chansons, brèves de comptoir, sketchs et légendes.
Il invite les membres du Conseil à inviter un maximum de personnes à venir assister à cette pièce de théâtre
gratuite, et fort désopilante.
Il indique que la commune s’est engagée à accueillir autour d’un repas frugal et convivial les artistes avant leur
prestation. Il demande aux membres du Conseil l’autorisation d’engager la dépense nécessaire à ces frais de bouche.
Il indique d’autre part que l’installation de l’estrade et des chaises, devra être réalisée dans la matinée du
Vendredi par l’employé communal et les conseillers disponibles.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur cette soirée festive.
Avis du Conseil : Le Conseil autorise le Maire a accueillir la troupe et aidera au préparatif d’installation de la salle.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

8 - CAISSE EPARGNE LR - RENOUVELLEMENT PARTIEL DE NOTRE LIGNE DE CREDIT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu, afin de nous permettre de financer une partie
de nos différents dossiers en cours, la caisse d’épargne LR récemment sollicitée a acceptée de répondre à nos besoins de
financement.
Il indique qu’à ce titre, la Caisse d’épargne vient de nous adresser une proposition de renouvellement partiel
de notre ligne de crédit à hauteur de 30 000€ au Taux de 1.70% .Cette offre reste valable jusqu’au 5 juin prochain, au-delà de
cette date, les conditions financières devront faire l’objet d’une actualisation.

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir émettre un avis à ces propositions et d’en
délibérer.
Avis du Conseil

:

Nombre de voix:

Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire.
Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /j

9 – DOUCH – MATINEE DE MANIFESTATIONS - INAUGURATIONS MULTIPLES ET DIVERSES
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le 22 juin en matinée à partir de 10h00 aura lieu à
Douch, une matinée festive sous l’égide de la commune, de la communauté de communes, de la Cofor et de l’ONF.
Il précise que La préparation de cette manifestation verra très prochainement, l’installation par un agent de l’ONF,
M.Penaroya, en poste à la Salvetat, chargé de la mise en place de l’hôtel abeilles, gagné par le Maire au stand de l’ONF et des
Communes Forestières lors du dernier congrès des maires à Paris.
L'emplacement choisi pour l'hôtel à abeilles se situe sur une butte entre le légendaire houx et le four à pain
face au gite communal, à l'entrée du hameau, et à près d'une dizaine de mettre de la route. Il sera ainsi visible de tous les
visiteurs et usagers du Caroux. Un pupitre sera également installé en bordure du trottoir, face à l'hôtel, et permettra ainsi
d'informer les visiteurs, sur sa fonction, sans avoir besoin de s’approcher de trop près de l'hôtel à abeilles. Des flyers fournis par
l’ONF seront mis à la disposition de tous.
Le petit Mégalithe Piéro Htes Terres d’OC sera prochainement mis en place par la communauté de communes, la
plateforme vient d’être réalisée. L’installation du mégalithe interviendra prochainement.
Les travaux de restauration du gîte Marcel Cèbe sont terminés, reste à finaliser la fermeture du local technique et la
pose de la cheminée avant de procéder à la mise en route de la chaudière automatique à bois et tester les radiateurs avant
l’inauguration.
Concernant l’ Accueil du 15 000 ème visiteurs de la Maison du Mouflon et du Caroux de Douch ,qui est en réalité à
ce jour le 16 150 ème, il est envisagé outre la contribution de la commune, de solliciter celle des institutions départementale
ème
et régionale pour offrir un cadeau au 16 000
visiteur.
Pour permettre de découvrir le balisage et le panneau d’information des boucles du Caroux, il est envisagé
d’organiser une rando VTT sur une boucle d’environ 8 kms. Reste à déterminer aujourd’hui si cette rando VTT aura lieu le
matin avant les inaugurations ou en début d’après-midi.
Rappel du Programme

> 10 h 30 - Accueil des personnalités sur le parking de Douch. Discours d'accueil du Maire et des
personnalités présentes, ONF, communauté de Communes et Sous-Préfet.
> 10 h 45 - Proche du parking –Inauguration du mégalithe « PIERO » Htes Terres D’oc et des panneaux du
nouveau circuit VTT « boucle du Caroux".
> 11 h 00 - Mise en place de « l’hôtel des abeilles » offert par l’ONF installé à proximité du four à pain.
> 11 h 30 > 12 h 00 Accueil du 15000ème visiteur de la Maison du Mouflon et du Caroux.12H00 Inauguration
des travaux de restauration et de la chaudière automatique bois.
>12 h 45 - Un apéritif dinatoire, avec des produits du terroir au menu, clôturera cette cérémonie.
Compte tenu du fait que ce RDV est un Lundi, le Maire contactera les Conseillers disponibles pour préparer le
samedi et le dimanche les tables et autres préparatifs de nettoyage pour accueillir les invités.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer sur ce sujet.
Avis du Conseil : Le Conseil prend acte de l’information.
Nombre de voix:

Pour :

10 - ANDABRE -

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

LOCATION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A ANDABRE

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la demande de location d’un terrain communal situé route
de Castanet le haut, anciennement loué à un ex résident de notre commune. qui y déposé de la ferraille.
Il indique que l’intéresse en la personne de M.Mme Suau, envisagent de louer cette parcelle de terrain pour y
déposer sa caravane, faire un jardin d’agrément et stocker du bois de chauffage.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir l’autoriser à louer cette parcelle de terrain moyennant un loyer
mensuel de 50€.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir délibérer.

Avis du Conseil : Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

11 - ATTRIBUTION FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS AUX MEMBRES DU CONSEIL
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que, conformément à l’article L.2123-18-1 du CGCT, ils
peuvent bénéficier du remboursement de frais de transport et de séjour engagés pour se rendre dans des instances ou
organismes ou ils représentent leur commune es qualité, lorsque la réunion à lieu hors du territoire de celle-ci.
Il propose donc, dès lors qu’ils représentent la commune, de bien vouloir autoriser le remboursement des frais
er
engagés suivant le barème en vigueur, à compter du 1 juillet 2015.
Il indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir délibérer.
Avis du Conseil : Le Conseil émet un avis favorable à la proposition du Maire.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

12 - REVISION DU PRIX DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE D’ANDABRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il y a lieu de réviser le prix de location de la salle
polyvalente d’Andabre actuellement fixé à 120€ pour les résidents.
Il propose aux membres du Conseil de porter le montant de la location aux résidents de la commune à 130 €, à
compter du 1er juillet 2015. Sans changement pour les personnes extérieures à la commune, ce prix étant fixé à 230€.
Il demande aux membres du Conseil d’examiner cette proposition et d’en délibérer.
Avis du Conseil : Le Conseil adopte la proposition du Maire.
Nombre de voix:

Pour :

11

contre : /

abstention :

/

Ne participe pas au vote : /

